
Le Quizz Foi & Foot : spécial Danemark

Règle du jeu
Le jeu est animé par un arbitre qui donne les questions et attribue les points.
Deux équipes s’affrontent en répondant chacune son tour à une question à choix multiples. Chaque 
équipe gagne un point par bonne réponse.
L'équipe qui a le plus de point remporte la partie.

  

Questions

Question 1 pour l'équipe 1   : La technologie Bluetooth (« dent bleue » en anglais) qui permet de 
connecter des appareils sans fil tient son nom d'un élément de l'histoire du Danemark. Lequel ?

A – C'est en hommage au grand menhir de granit bleu qui est le plus ancien site religieux viking
du Danemark et que les habitants surnommait la dent bleue 
B – C'est en hommage à Oleg Blåtand (dent bleue en danois), un pionnier de la téléphonie.
C – C'est en hommage au roi Harald Ier de Danemark surnommé « Dent bleue » a cause son 
hygiène dentaire plus que douteuse.
D – C'est en hommage aux Schtroumpfs, le petit peuple bleu qui a fondé le Danemark en 345

Réponse : C – Harald 1er fut roi du Danemark de 958 à 987. Un consortium d'industriels scandinaves
(dont Nokia et  Ericsson) a utilisé son surnom,  traduit  en anglais,  comme marque d'une norme de
communication sans fil. Le logo de cette technique est d'ailleurs inspiré des initiales runiques du roi.

Question 1 pour l'équipe 2     : Quel est l'actuel souverain du Danemark ?

A – Le roi Anders de Fredensbourg
B – La reine Margrethe de Glücksbourg
C – Le prince Alambic de Kronenbourg 
D – La duchesse Ingrid de Kalambourg

Réponse : B – La Margrethe II, née le 16 avril 1940 à Copenhague, est la reine de Danemark depuis le 
14 janvier 1972. Au Danemark, les souverains ont un rôle  symbolique et non politique.

Question 2 pour l'équipe 1     : Comment s'appelle le stade officiel de l'équipe de football du Danemark ?

A – Le København Arena : l'arène de Copenhague, la capitale du Danemark
B – Le Carlsberg Stadium : Le stade Carlsberg, le célèbre marque de bière
C – La Grossbaf Arena : l'arène de Grossbaf, le chef viking dans Asterix et les Normands
D – Le Parken Stadium : le stade parc mais qu'on aurait bien aimé appelé le « stade parc 
arène vélodrome enceinte sportive »

Réponse : D – Le Parken Stadium est situé à Copenhague et accueille depuis 1992 les matchs de 
l'équipe nationale du Danemark mais aussi ceux du FC Copenhague.

Question 2 pour l'équipe 2     : Quelle a été la plus large victoire de l'histoire de l'équipe du Danemark ?

A – Une victoire 9 – 0 contre l'équipe de Finlande
B –  Une branlée 12 – 2 contre l'équipe de Malte
C – Un triomphe 17 – 1 contre l'équipe de France
D – Un carnage 32 – 0 contre l'équipe handisport « les unijambistes aveugles du Togo »

Réponse : C -  Le 22 octobre 1908, le Danemark pulvérise l'équipe de France de football 17 à 1. Snif !



Question 3 pour l'équipe 1     :  Quelle est la proportion de catholiques dans la population danoise ?

A – 0,7% soit autant que l'augmentation moyenne du salaire des français en 2017
B – 13,9% soit autant que l'augmentation moyenne du salaire des patrons du CAC40 en 2017
C – 21,6% soit autant que l'augmentation des profits des entreprises du CAC40 en 2017
D –  72,2% soit autant que la part des dirigeants de banques ayant vendu leur âme au diable.

Réponse : A – L’Église catholique regroupe 0,7 % des Danois, soit plus de 35 000 personnes. Un seul 
diocèse catholique existe au Danemark, dont l’évêché se trouve à Copenhague. Tous les chiffres sont 
vrais, sauf la réponse D car nous ne disposons pas de statistiques fiables sur la vente d’âmes de 
banquiers au diable... On sait juste qu'il y en a beaucoup.

Question 3 pour l'équipe 2     :  Quelle est la religion majoritaire au Danemark ?

A – Le culte thorique, du nom de Thor, le dieu viking avec un gros marteau !
B –  Le culte chrétien protestant luthérien, du nom de Luther, un réformiste du 16ème siècle.
C –  Le culte chrétien protestant calviniste, du nom de Calvin, un autre réformiste.
D – Le culte chrétien protestant évangéliste, du nom de la chanteuse Eve Angeli

Réponse : B – En 2012, 79 % de la population appartient à l’Église du Peuple danois, de confession 
chrétienne protestante luthérienne, à laquelle doit appartenir le monarque. 

Question 4 pour l'équipe 1     : Quels trophées internationaux l'équipe du Danemark a t elle remporté ?

A – Aucuns, c'est le Danemark pas le Brésil !
B – La coupe Harald le Grand, une compétition qui réunit les équipes scandinaves
C – La coupe d’Europe des nations et la coupe des confédérations
D – La coupe d’Afrique des nations et la coupe du monde

Réponse : C – La coupe d’Europe des nations en 1992 et la coupe des confédérations en 1995.

Question 4 pour l'équipe 2     : Quel est le surnom de l'équipe de foot du Danemark ?

A – Les Diables Rouges
B – Les Harengs qui fouettent 
C – Les Sirènes Blanches
D – Les Dynamites danoises

Réponse : D – Et ne nous demandez pas pourquoi, on n'en sait rien !

Question 5 pour l'équipe 1     : Quel Saint est réputé avoir construit la première église du Danemark ?

A – Saint Peter Schmeichel 
B – Saint Théodgar
C – Saint Tétik
D – Saint Gandalf le gris

Réponse : B – Selon les textes anciens, vers 1065, saint Théodgar, prêtre missionnaire a construit la 
première église en bois du Danemark.

Questions 5 pour l'équipe 2     : Qui est le Saint patron du Danemark pour l’Église catholique ? 

A – Saint Maxime qui fut jeté du haut d'un pont
B – Saint Cyriaque fut torturé avec du plomb fondu coulé dans sa bouche avant d'être jeté 
dans un chaudron d'huile bouillante.
C – Saint Victor qui fut broyé sous une meule de 
D - Saint Knud qui fut massacré dans une église

Réponse : D - Saint Knud le Saint fut roi du Danemark au 11ème siècle. Il y développa la religion 
chrétienne et fonda des églises avant de se faire massacré en pleine messe par des rivaux. 


